
AbaWebFiduciaire – Software issu du Cloud 

Votre partenaire pour



AbaWebFiduciaire – à votre avantage
 Frais mensuels avantageux, clairement définis et prévisibles

 Aucune installation de logiciel ABACUS, en conséquence pas de 

mise à jour ou de maintenance, aucun échange de données par 

e-mail

 Grâce à la poste SuisseID, ainsi que le service mobile SuisseID de  

la Poste Suisse, AbaWebFiduciaire est aussi sûre que l’Internet 

Banking

 Vous travaillez indépendamment du lieu et avez à tout moment 

accès à vos données

 Plus aucun problème avec des versions différentes de données

 Aucun souci de sauvegarde des données – elle est effectuée direc-

tement et automatiquement chez nous

 Les ordinateurs existants peuvent être utilisés plus longtemps car 

AbaWebFiduciaire n’a besoin que de peu de capacité

En tant que fiduciaire spécialisée pour l’hôtellerie et la restauration, 

nous vous conseillons dans tous les travaux de comptabilité et de 

conseil. Avec la plate-forme AbaWebFiduciaire, nous vous offrons 

une solution moderne, favorable aux clients, pratique et sûre pour 

l’établissement de la comptabilité. 

En tant qu’associé commercial de longue date de la société ABACUS, 

ALL CONSULTING met à votre disposition le savoir-faire nécessaire à 

l’exploitation et à l’entretien de ce logiciel. 

Saisissez l’occasion que ce partenariat renforcé vous offre et 

prenez donc contact avec nous au moyen de la carte-réponse 

ci-jointe. 

   



Comptabilité financière

Fonctions 1 2 3

 Écritures, extraits de comptes, bilans x x x

 Programmes de TVA x x x

 Budgétisation x x

 Sections de frais x x

 Gestion des monnaies étrangères x x

 Classification des comptes x x

 Interfaces comptables x  x

 Clôture annuelle x x

Échelonnement Prix/mois (CHF hors TVA)

< 2'500 écritures/an 21.00 25.00 40.00

< 3‘500 écritures/an 30.00 36.00 56.00

< 5'000 écritures/an 40.00 48.00 80.00

écritures illimitées/an 60.00 72.00 120.00

SalaireLight

Échelonnement Prix/mois (CHF hors TVA)

< 5 employés actifs 13.50

< 10 employés actifs 18.00

< 25 employés actifs 22.00

< 50 employés actifs 30.00

< 100 employés actifs 45.00

Fonctions (Comptabilité des créanciers)

 Définir les comptes x

 Interface Abaconnect x x

 Saisie des immobilisations x x

Échelonnement Prix/mois (CHF hors TVA)

< 2‘500 écritures/an 45.00 65.00

< 5‘000 écritures/an 75.00 95.00

écritures illimitées/an 110.00 135.00

Les clients plus grands ont la possibilité de faire valoir les prix échelonnés. 
Informations complémentaires sur demande. 

 

Prix/mois (CHF hors TVA)

< 5 employés actifs  30.00

< 10 employés actifs 35.00

< 25 employés actifs 45.00

< 50 employés actifs 55.00

< 100 employés actifs 70.00

Paquet combiné 

SalaireLight/Comptabilité financière

Paquet combiné 

Comptabilité financière/Comptabilité des créanciers

AbaWebFiduciaire – abonnements disponibles



Remarques 
 Les frais annuels d’entretien s’élève à 10% des frais d’abonnement (CHF 
200.00 au maximum)

 La première année, une taxe unique de raccordement de CHF 150.00 est 
facturée. 

Conditions préalables pour un accès à AbaWebFiduciaire 
 Navigateur internet et la version récente de Java installée
 SuisseID ou service mobile SuisseID de la Poste Suisse prêt à l’emploi 
(identification électronique)

 

Fonctions

 Saisie des paiements x

 Traitement des ordres de paiement x

 Libération des ordres de paiement x

 Transmission des ordres de paiement x

 Imputation en Comptabilité financière x

 Relevé de compte x

 Réception x

 Base des entreprises x

 Le lieu de paiement entreprise x

  Prix/mois (CHF hors TVA)

17.00

Les clients plus grands ont la possibilité de faire valoir les prix échelonnés. 
Informations complémentaires sur demande. 

Electronic Banking
AbaWebFiduciaire – fonctionne de la sorte
1.  Vous choisissez l‘abonnement logiciel adéquat en fonction de la 

taille de votre entreprise et de vos besoins.

2.  Nous déterminons avec vous les programmes et fonctions avec 

lesquels vous pouvez travailler et vous accordons le droit d‘accès à 

vos programmes grâce à l‘activation.

3.  Via Internet, vous démarrez le logiciel de gestion ABACUS sur notre 

serveur et saisissez vos écritures dans la Comptabilité financière ou 

établissez des décomptes de salaire dans le logiciel des salaires.

4.  La répartition des tâches entre vous et nous se fait selon accord. 

Elles vont de l‘interrogation d‘extraits aux travaux de clôture ou  

à l‘établissement du décompte de TVA, en passant par la saisie des  

données.



Gastroconsult SA

Blumenfeldstrasse 20

CH-8046 Zurich

AbaWebFiduciaire – Software issu du Cloud  
moderne, favorable aux clients, pratique.

Seul un ordinateur, qu’il soit exploité avec Windows, Linux ou Mac OS, un navigateur internet et une Suisse ID de 
la Poste ou le service mobile SuisseID de la Poste Suisse sont nécessaires. Et vos données peuvent directement et 
simplement être saisies et consultées via Internet dans le logiciel financier ou des salaires ABACUS sur le serveur 
de Gastroconsult SA. 

Plus de 7‘200 clients d’ABACUS utilisent déjà avec succès AbaWebFiduciaire.
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5 Blumenfeldstrasse 20 

CH-8046 Zurich 

Tél. +41 844 88 44 14

Fax +41 44 377 55 40 

direktion@gastroconsult.ch

www.gastroconsult.ch

Votre partenaire pour



Nom/Prénom

Fonction

Entreprise

Nombre d’employés

Adresse

Code postal/Lieu

Téléphone/Fax

E-mail

Date/Signature

 

Oui, je suis intéressé(e) par AbaWebFiduciaire 

 Je suis déjà client de la Gastroconsult SA. Succursale : 

 Veuillez m’appeler pour discuter de la façon de procéder. 

 Veuillez me contacter par e-mail pour définir de la façon de procéder. 

 



Nicht frankieren 
Ne pas affranchir 
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung     Invio commerciale-risposta 
Envoi commercial-réponse

Gastroconsult SA

Blumenfeldstrasse 20

CH-8046 Zurich


